Du coq à l'âme
PROJETS DE FIN D'ÉTUDES
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DU CIRQUE TOULOUSE OCCITANIE

FUTUR FUTUR#1

10 PROJETS
DE FIN D'ÉTUDES
Présentation des projets de fin d'études
dans le cadre de la formation supérieure
Diplôme National Supérieur Professionnel Artiste de Cirque

Présenté sous la forme d’un cabaret, Futur Futur donne à voir la
créativité de chacun·e. Chaque numéro plonge le spectateur dans
des univers artistiques engagés où la maitrise des arts du cirque
côtoie le théâtre, la danse et la musique.
Futur Futur est une étape de transition entre l’école et la vie
professionnelle. Ces présentations de fin d’études sont l’ultime
opportunité pour les étudiant·e·s d’expérimenter, dans un cadre
bienveillant, leurs processus de création et d’affirmer une
signature personnelle.
Travaux de fin d'études, ces présentations pourront se
développer dans une forme plus longue si les étudiant·e·s le
souhaitent.

#1 DU COQ À L'ÂME
Nous y voilà. À la recherche du point d’équilibre, suspendu
à l’instant et pourtant déjà loin.
Nous sommes là, contemplant le chemin parcouru avec
notre barda, nos massues, corde et ballons.
Nous sommes prêts à vous embarquer dans notre folie,
notre joie et nos peurs. Un dernier voyage ensemble avant
de se laisser glisser vers l’inconnu.
Let’s go !
Avec Patrick Bellet (acrodanse), Cécilia Campos et Eliel Dias
(portés acrobatiques), Zuska Drobna (jonglage contact) et
Flavia Savi (mât chinois), Louis Lamer (acrobatie), Martina
Monnicchi (aérien – corde lisse), Fleur Perneel (acrodanse),
Jake Oob (équilibre), Fernando Torres (jonglage), Ange Viaud
(acrobatie) et Sofia Zambrano (trapèze aérien)
Accompagnement artistique : Dominique Habouzit et Benjamin
De Matteis ; accompagnement pédagogique : Aurélie Vincq

FLEUR PERNEEL

HUNT OR BE HUNTED
Acrodanse - théâtre

Il fait noir, un cerf traverse l'autoroute, le cerf ne sait pas que l'autoroute est
l'autoroute jusqu'à ce que la voiture arrive. Les phares dans sa gueule, et le cerf
sait qu'il doit courir, et il court, c'est simple, il ne se pose pas la question, dans
sa belle fourrure.
HUNT OR BE HUNTED est un solo de Fleur Perneel. Ce solo est un fragment d'un projet
qu'elle souhaite développer dans une forme longue avec Gentiane Garin. Dans son
travail, Fleur aborde le sujet du choix entre la vie et la mort en comparant la pensée et
les choix d'un cerf à ceux d'un être humain.

TOUT PUBLIC
CRÉATION D'UNE FORME LONGUE EN 2023
EN DUO AVEC GENTIANE GARIN

FLEUR PERNEEL
PERNEELFLEUR@GMAIL.COM

MA-MÃO COMPAGNIE

encore une
portés acrobatiques

Un guitariste costaud et maladroit accompagné d'une chanteuse un peu trop
cynique. Ils ne sont pas vraiment doués pour la musique mais ils s'y accrochent.
Dans une réalité trop banale, leur complicité bascule dans tous les sens.
Dans cette relation tirée par le plaisir du risque, Cécilia et Eliel développent une
écriture loin de tout réalisme. La dramaturgie, les personnages et leur relation émanent
de la recherche physique. À travers les chemins acrobatiques, ils laissent leurs corps
tomber ou s'envoler parce qu'ils savent qu'ils ne sont jamais seuls sur scène. Leurs
deux corps sont complices.

TOUT PUBLIC
CRÉATION D'UNE FORME LONGUE POUR 2024

CÉCILIA CAMPOS ET ELIEL DIAS
CECILIAFC@OUTLOOK.COM
07.68.13.75.51

LOUIS LAMER

LE TOUR DU ROND POINT
Cirque complotiste et joVIAL
Acroballon — acrobatie avec une balle de yoga

Après une entrée fracassante, le concerné nous parle d'une histoire qu'on lui a
raconté sur une espèce de théorie pas très claire à propos des rond-points. Tout
ça se passe sur une balle rouge, instable, sur laquelle il se met à faire des
acrobaties en mode boing, boing, boing ! Quand il s'agit de toucher le sol, il
passe du coq à l'âne et finit dans une avalanche de couleurs qui lui tombent sur
la tête. Bisous.
À travers ce projet, Louis parle des personnes que l'on croise dans la vie et qui nous
racontent des théories avec certitude, même si elles sont parfois assez biscornues. Il se
questionne sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. À quel point peut-on être créatif et
inventif, nous êtres humains, pour raconter des théories, des histoires avec autant de
conviction ?
LOUIS LAMER
LOUIS2LAMER@GMAIL.COM — 06.98.65.49.72

ANGE VIAUD

love, die, repeat...
danse, poésie, le cirque dans la vie, chasseur de possibilités. fil de fer, mât chinois, acrobatie,
duo voltigeur et….. euh ... je ne sais plus
Le corps, spinal fluid twister, antiacrodanse !

What luck to all be under one roof, one sky, ours. And so this time... je vous
invite à ouvrir l'espoir et les yeux pour créer de vraies interactions entre nous.
Sans dire un seul mot et en le répétant. Ce ne sera pas par la langue mais par le
corps et par les yeux que nous établirons une compréhension.
S'il vous plaît, rappelez-vous cela. Parce qu'en fin de compte, demain viendra toujours et
mon intention dans ce temps et cet espace est de serrer les coudes, les mains, les pieds, les
têtes ensemble, d'aller de l'avant de manière unifiée. Regardless of thoughts but for the
sake of each human behind each body. Keep on walking aint no talking.
TOUS LES AGES SONT LES BIENVENUS

ANGE VIAUD
ANGEVIAUDVIAUD@GMAIL.COM — +33 7 85 95 30 37
INSTAGRAM : @NNNAANGE

MARTINA MONNICCHI

déveLO(U)Pp3R
Cirque ?
Disciplines indisciplinées et corde

A-SIDE / the dark side
Un spectacle non spectaculaire.
Sans commencement
Sans action
Sans bon sens
Sans ce qu'on aurait voulu être
B-SIDE / la suspension
Si le temps s'arrêtait pourrions-nous trouver la résolution?
Si le temps s'arrêtait
Le tempo
FORME LONGUE EN RÉFLEXION

M.MONNICCHI@GMAIL.COM
+0039 3451566774

LA ZIA PRODUCTION

Allegria Makarena
CIRQUE À LA RETRAITE
Balle de contact en plastique doré 125 mm, Mât chinois en gomme et fer

C'est un conflit d'amour qui les fait bouger de leurs fauteuils pour se balader
dans la ville. Honey Boney et La Zia volent les chips aux enfants et font encore
du cirque à leurs âges.
Dans un combat de sac à main elles jonglent avec le mât chinois et grimpent sur la
balle de contact à la recherche du repos éternel. En se moquant d'elles-mêmes, Honey
Boney et La Zia se moquent de la vie et de la mort. Avec humour, elles ont la volonté
d'abandonner la peur, d'embrasser et d'apprécier la vie sur cette terre.
À PARTIR DE 8 ANS
CRÉATION D'UNE FORME LONGUE POUR 2024
CIRQUE TOUT TERRAIN

FLAVIA SAVI & ZUSKA DROBNA
LAZIAPRODUCTION@GMAIL.COM — 07.68.40.55.62
INSTAGRAM : @LAZIAPRODUCTION

JAKE OOB

time on My hands
CIRQUE GÉNÉRIQUE (VRAIMENT !)
Un équilibre sur les mains

Il y a 3 ans, l'équilibriste s'est dit qu'il voulait rester longtemps à l'inverse, lorsqu'il
commence à monter sur ses mains.
Il y a 2 ans, l'équilibriste s'est dit qu'il allait rester longtemps à l'inverse, lorsqu'il se
retrouve sur ses mains.
Il y a 1 an, l'équilibriste s'est dit qu'il était resté longtemps à l'inverse sur ses mains.
Il n'y a plus de temps, l'équilibriste s'est dit.
Il n'y a plus de temps pour manger,
Il n'y a plus de temps pour dormir,
Il n'y a plus de temps pour penser.
Il était temps, l'équilibriste s'est dit.
Peut-être qu'il va descendre.
TOUT PUBLIC

JAKE OOB
UBEROOB@GMAIL.COM — +33 7 71 80 86 30
INSTAGRAM : @JAKE_OOB

LA SOFI

Kimberly Clark, chapitre pilote

FAKE CIRQUE

Trapèze - contorsion

Kimberly Clark, son premier voyage. Chapitre 1
Kimberly Clark et les aventures de Pili Quo. Chapitre 2
Kimberly Clark fait une promenade. Chapitre 3
Kimberly Clark apprend la joie de vivre. Chapitre 4
Kimberly Clark est heureuse d'être énervée. Chapitre 5
Kimberly Clark sauve le pays des camions de cristal. Chapitre 6
Kimberly Clark, perdu et sauvé. Chapitre 7
Kimberly Clark creuse des tunnels dans la contingence. Chapitre 8
Kimberly Clark découvre la grotte de boue. Chapitre 9
Kimberly Clark, la légende du grand iguane vert. Chapitre 10
SOFIA ZAMBRANO
SOFITA.BCN@GMAIL.COM

PATRICK BELLET

Expérimenter le Vnous
Cirque interactivement acrobatique
Acrobatie

T’es dispo pour créer ? Oui oui, Toi ! Parce que dans ce spectacle, c’est toi qui crées.
Mais pas qu’un Toi, tous les Toi.
Hé! Tu t’es posé la question de ce que tu voulais pour le futur ?
Non mais je veux dire, tu t’es vraiment posé la question ?
Ton 2050 il ressemblerait à quoi ?
PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANT À PARTIR DE 10 ANS,
MAIS ADAPTÉ À TOUT PUBLIC
FORME LONGUE EN CRÉATION

PATRICK BELLET
PATRICK.BELLET1@GMAIL.COM
06.44.01.59.47

FERNANDO TORRES

LE DERNIER SOUVENIR DE MON HORLOGE
Jonglage de massues

Les massues chargées d'expérience font vivre l'interprète, espace de dialogue entre
l'objet et le jongleur, qui porte qui ?
Est-ce le jongleur qui jongle avec les objets ou les objets qui jonglent avec le
jongleur ?
Est-ce le temps qui charge les instants ou les instants qui chargent le temps, à
droite ou à gauche, oui ou non ?
Et s'il valait mieux prendre un thé ?
FERNANDO TORRES
FDO.TORRES@OUTLOOK.COM
INSTAGRAM : FERNANDOJUGGLING

14 RUE DE GAILLAC
31500 TOULOUSE
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